APPEL DE
CANDIDATURES
FONCTION :

CHARGÉ.E DE PROJETS – INNOVATION SOCIALE

CONCOURS :

2022-03-001

Début de l’affichage :
Fin de l’affichage :

15 mars 2022
30 avril 2022

TOPMED accompagne les organisations impliquées dans le domaine de la santé, en adaptation, en réadaptation et
en mobilité par le développement, la personnalisation, l’optimisation et la validation d’appareillages, d’équipements
et de technologies pour les populations vulnérables et sportives.
Situé au cœur de la ville de Québec, TOPMED désire aujourd’hui mettre en place une ressource qui permettra de
consolider ses efforts dans le développement de son axe de recherche en innovation sociale.
Sous l’autorité du directeur général, le ou la chargé.e de projets collabore à la réalisation de projets de recherche
et développement avec l’équipe de recherche. Son travail est divisé entre le développement de son axe, le
développement et le maintien d’un réseau de contacts, la rédaction des demandes de financement, le soutien à
l’équipe de recherche, la gestion des ressources humaines et matérielles, et la diffusion des résultats.
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES SPÉCIFIQUES DU.DE LA CHARGÉ.E DE PROJETS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participe à des activités de réseautage;
Effectue des veilles scientifiques et technologiques ;
Identifie des opportunités de financement pour le développement de l’axe;
Développe le plan stratégique de l'axe avec la direction;
Rédige des demandes de financement et valide les montages financiers de projets de recherche;
Définit les besoins, les objectifs, les méthodes, les livrables, les ressources et l’orientation des projets
d’innovation sociale;
Planifie et suit l’attribution des ressources (humaines, matérielles, informationnelles et financières);
Agit comme soutien à l'équipe de recherche dans l'exécution des projets;
Valide les méthodologies et les résultats de recherche;
Révise les rapports, les publications et les présentations des résultats des projets de recherche.

PROFIL RECHERCHÉ
Scolarité et expérience
•
Détenir une formation universitaire de 2e cycle dans un champ de spécialisation lié à l’axe de recherche
Innovation sociale, ou toute autre expérience de travail jugée pertinente;
•
Au moins 3 ans dans un poste de responsabilités avec une équipe scientifique;
•
Une expérience au sein d’une équipe multidisciplinaire;
•
Avoir déjà travaillé comme chercheur.se (un atout).
Autres compétences
•
Sens de l’organisation, de la planification et du suivi;
•
Habiletés supérieures au niveau de la communication verbale et écrite;
•
Esprit d’analyse et de synthèse;
•
Éthique de travail et rigueur;
•
Habiletés de travail individuel et en équipe;
•
Soucieux.se du service à la clientèle;
•
Initiative, créativité et autonomie;
•
Très bonne connaissance des logiciels de la suite Office et d’internet.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse courriel info@topmed.ca en indiquant « Concours
2022-03-001 » dans l’objet de leur envoi. Une validation des compétences sera effectuée.
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour cet emploi. Cependant, prendre note que seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

418 780.1301

755, GRANDE ALLÉE OUEST, QUÉBEC (QUÉBEC) G1S 1C1

TOPMED.CA

